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FORMATION DES CADRES 
 

FORMATIONS INITIALES 
 

MF1,MF2 ALPIN & SNOWBOARD 
Du 24 au 30 octobre 2020 aux 2 ALPES 
 
Prix : 720 euros (pension complète, cours de ski avec formateur FFS, forfaits de ski) 
 
Inscription dès à présent !  

• Le glacier sera ouvert à cette époque. 

• La formation sera organisée avec des formateurs habilités FFS autour de la dynamique des Pass Neige. 

• Possibilité à toute personne licenciée FFS d’accompagner lors de ce stage et de participer à des ateliers autour des Pass 
Neige  ( cout 630 euros, hôtel pension complète  + forfait ski sans encadrement). 

Profitez de la formule et des prix obtenus par la FFS ! 
 
*Nous organisons des covoiturages * 
 

FORMATIONS CONTINUES 
 
Nous vous proposons dès à présent, afin de répondre à vos nombreuses attentes, le programme suivant : 
 

• Samedi 6 novembre 2020 à Amnéville au Snowhall , 
 

• Samedi 5 et/ou dimanche 6 décembre 2020 ( selon nombre d’inscriptions), sur le massif si enneigement ou en Suisse si 
impossibilité sur le Massif, 

 

• Samedi 2  et/ou dimanche 3 janvier 2021, au SCHNEPFENRIED (en fonction de l’enneigement).  
 

Lors de ce premier  week-end de janvier nous bénéficierons de la présence de membres de la DTN ( dont Nicolas Coulmy) dans 
le cadre du déploiement des Pass Neige.  
 
Le coût de la journée sera déterminé lorsque nous connaitrons le prix des forfaits en fonction du forfait .  
 

FORMATION ACCOMPAGNATEUR DE CLUB 
 
La formation aura lieu, la journée du samedi 21 novembre 2020 à GERARDMER de 9h à 17h . 
Le cout de cette formation sera pris en charge par la commission de la Formation des Cadres. 
Pour rappel : l’accompagnateur n’a pas de fonction d’enseignement ni de responsabilité, il peut être serre-file d’un groupe, 
accompagnateur de sorties ou d’organisations ou conducteur de mini-bus ; c’est un dirigeant qui officie dans un club. Cette 
formation est accessible dès 16 ans . 
 
IMPORTANT : donnez-nous un retour sur vos demandes dans les meilleurs délais afin que nous puissions nous organiser au mieux 
et n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière.  

 
Estelle Schütz-Kozlik                                                               Jean-Marc Villemin  
estelle@schutz.fr                                                                    
06 30 46 91 85 
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